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http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/
revues/medecine/hpg/sommaire.md?type=

text.html

http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/institutionnel/credits.mhtml
http://www.jle.com
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/medecine/hpg/sommaire.md?type=ext.html
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/medecine/hpg/sommaire.md?type=ext.html
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/medecine/hpg/sommaire.md?type=ext.html


© John Libbey Eurotext, 2015

Dépistage du cancer
colorectal par test
immunologique quantitatif
de recherche de sang
occulte dans les selles :
une révolution ?

R�esum�e
Le programme français de d�epistage organis�e du cancer colorectal (DO CCR)
concerne les hommes et les femmes de 50 �a 74 ans �a risque moyen. Il repose sur
une recherche de sang occulte dans les selles par test au gaı̈ac tous les 2 ans. En
2015, ce test va être remplac�e par un test immunologique quantitatif qui offre
une sensibilit�e accrue pour la d�etection des cancers et surtout des ad�enomes
avanc�es, au prix d’une augmentation du taux de positivit�e et d’une baisse de
sp�ecificit�e. Le principal atout du test immunologique quantitatif est sa simplicit�e
d’emploi : un seul pr�el�evement suffit au lieu des six n�ecessaires avec le test au
gaı̈ac. Cette simplicit�e entraı̂ne une augmentation constante de participation, de
5 �a 13 % selon les �etudes. Par contre, la moindre stabilit�e du test immunologique
lui conf�ere une dur�ee de p�eremption restreinte (18 mois) et impose une lecture
rapide (7 jours maximum). La r�eduction de mortalit�e par CCR offerte par le
d�epistage par test immunologique quantitatif n’est pas aussi bien �evalu�ee que
celle du test au gaı̈ac. Eu �egard �a ses meilleures performances analytiques, elle
devrait être sup�erieure et peut-être s’associer �a une r�eduction d’incidence. En
synth�ese, pour ce qui concerne le DO CCR chez les personnes �a risque moyen, le
test immunologique quantitatif est un r�eel progr�es, pas une r�evolution. Cela
reste un test f�ecal de recherche de sang occulte, peu « sexy » et difficile �a
vendre. En revanche, les performances des tests immunologiques quantitatifs
sont telles qu’elles vont r�evolutionner nos pratiques chez les personnes �a risque
�elev�e de CCR (ant�ec�edents personnels ou familiaux de n�eoplasie colorectale) et
les personnes symptomatiques. Le r�esultat d’un test immunologique quantitatif
pourra conditionner l’indication de coloscopie, voire être inclus dans
l’�elaboration de scores de risque de CCR.

n Mots cl�es : sang occulte, selles, n�eoplasie colorectale, h�emoglobine, test immunologique
f�ecal

Abstract
The French colorectal cancer (CRC) screening programme is dedicated to average
risk men and women aged 50 to 74 years. They are invited every two years for a
CRC screening test using a guaiac-based faecal occult blood test (gFOBT). This
test will be replaced by a quantitative faecal immunochemical test (FIT) in 2015.
The sensitivity of the latter for the detection of CRCs and advanced adenomas is
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Introduction

Le programme français de d�epistage organis�e (DO)
du cancer colorectal (CCR) concerne les hommes et
les femmes de 50 �a 74 ans �a risque moyen de CCR.
Il repose sur la r�ealisation tous les 2 ans d’un test au gaı̈ac
de recherche de sang occulte dans les selles suivie d’une
coloscopie en cas de test positif. Plusieurs essais
randomis�es ont d�emontr�e que cette strat�egie a
une efficacit�e modeste : elle r�eduit de 15 % le risque
de d�ec�eder d’un CCR (25 % chez ceux qui ont
particip�e au moins une fois) �a condition d’une
participation de la population d’au moins 50 % [1]. Le
programme français est �a la fois un succ�es et un �echec. Un
succ�es car la France est depuis 2009 l’un des
tout premiers pays �a proposer un DO du CCR sur
l’ensemble de son territoire ; un �echec si l’on consid�ere
le taux de participation m�ediocre malgr�e l’implication des
m�edecins g�en�eralistes (31 % en 2012-2013) et les
in�egalit�es significatives de participation li�ees au sexe,
�a l’âge, au d�epartement (7 �a 50 %), au niveau socio-
�economique, au r�egime d’assurance-maladie, etc. [2]. Ce
taux est loin des taux rapport�es dans les essais (53 �a 67 %
en premi�ere campagne) et de ceux observ�es en
population dans certains pays d’Europe septentrionale
(61 % en �Ecosse et 71 % en Finlande) [3, 4].
En cons�equence, la r�eduction de mortalit�e par CCR
devrait se limiter �a 8 % ou moins dans notre pays, au
lieu des 15 % promis par les essais, même si l’efficacit�e
chez les participants reste inchang�ee. Les raisons de
la faible adh�esion nationale sont multiples. L’une
d’elles est probablement la faible sensibilit�e du test au

gaı̈ac qui conduit un certain nombre de gastro-
ent�erologues et de m�edecins g�en�eralistes �a pr�econiser
un d�epistage par coloscopie plutôt que par recherche de
sang occulte dans les selles chez les personnes �a
risque moyen. Depuis plusieurs ann�ees, l’Acad�emie
de M�edecine, la Haute Autorit�e de Sant�e puis l’Institut
National du Cancer plaident pour remplacer le test au
gaı̈ac par un test immunologique quantitatif. Le rem-
placement sera effectif en 2015. Cela va-t-il changer la
donne ? Le but de cette revue est de faire le point sur les
tests de recherche de sang occulte dans les selles, les
changements induits par l’adoption des tests immuno-
logiques quantitatifs dans le programme français de DO
du CCR et les perspectives offertes par leur utilisation
hors DO.

‘‘
Le remplacement du test au gaı̈ac
par un test immunologique quantitatif

sera effectif en 2015

’’
Tests de recherche de sang occulte
dans les selles (tableau 1)

Tests au gaı̈ac

Plusieurs tests au gaı̈ac sont commercialis�es, le test
Hemoccult1 �etant le plus utilis�e et le mieux �evalu�e.
Ces tests reposent sur une r�eaction chimique qui d�etecte
l’activit�e pseudoperoxydase de l’h�eme, composant

enhanced, at the cost of an increased positivity rate and a decreased specificity.
Themain advantage of quantitative FITs is their greater ease of use: one sample is
enough instead of six for gFOBTs. Participation of the invited population is thus
always enhanced, by 5 to 13% depending on studies. By contrast, FIT stability is
less than that of gFOBT with a shorter duration of use (18 months) and a shorter
maximum time period between collection and analysis (7 days). The impact of
screening using FIT on CRCmortality is not knownwith the same precision as that
of gFOBT screening. Taking into account their better analytical performance, the
CRC mortality reduction should be greater using FITs than gFOBTs, and might be
associated with a CRC incidence reduction. Overall, quantitative FIT represents
real progress for CRC screening in average risk people, not a revolution. FIT
remains an FOBT that retains all the drawbacks of a faecal test. By contrast, the
very good performance of quantitative FITs has the potential to revolutionise
practices in high CRC risk people (personal or family history of colorectal
neoplasia) and symptomatic patients. The indication to perform a colonoscopy
could be based on the result of a triage quantitative FIT that could be included in
scoring systems to identify individuals at high risk for advanced colorectal
neoplasia.

n Key words: occult blood, colorectal neoplasms, faeces, haemoglobins, faecal immuno-
chemical test
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identique de l’h�emoglobine humaine et animale. L’h�eme
est relativement robuste et n’est que partiellement
d�egrad�ee dans le tractus digestif de sorte que le test ne
permet pas de distinguer un saignement colorectal d’un
saignement digestif haut ou de sang d’origine alimentaire
[5]. C’est un test qualitatif dont la lecture est subjective,
non automatisable, et qui donne un r�esultat binaire, positif
ou n�egatif.

Tests immunologiques

Les recommandations internationales sont de pr�ef�erer
le terme « test immunochimique » plutôt que « test
immunologique » de recherche de sang occulte dans les
selles [6]. Cependant, le terme « test immunologique » est
d’ores et d�ej�a largement employ�e en France, y compris
dans les textes officiels. C’est pourquoi nous garderons
ce terme pour la suite de l’article. Les tests immunologiques
reposent sur une r�eaction immunochimique qui d�etecte la
globine, composant prot�eique de l’h�emoglobine qui varie
selon les esp�eces. Les anticorps utilis�es, mono- ou
polyclonaux, �etant sp�ecifiques de la globine humaine, ils
ne subissent pas d’interf�erence avec le sang animal
d’origine alimentaire. Les tests immunologiques sont assez
sp�ecifiques des saignements colorectaux car la globine
d’origine plus proximale est d�egrad�ee dans le tractus
digestif [5]. Il en existe deux cat�egories : les tests qualitatifs,
actuellement utilis�es par les laboratoires d’analyses
biom�edicales, et les tests quantitatifs, destin�es �a remplacer
le test Hemoccult1 dans le programme national de DO du
CCR.

� Tests qualitatifs

De nombreux tests qualitatifs sont commercialis�es. Leur
lecture n’est pas automatis�ee. Ils donnent eux aussi

un r�esultat binaire et le seuil de positivit�e est fix�e par
le fabricant. Leurs performances sont tr�es h�et�erog�enes,
souvent ignor�ees des utilisateurs, ce qui limite
consid�erablement leur int�erêt. Leur taux de positivit�e varie
de 4,5 �a 46,4 %, leur sensibilit�e pour les ad�enomes
avanc�es de 25,4 �a 71,5 %, et leur sp�ecificit�e de 58,8 �a
96,7 % [7].

� Tests quantitatifs

Les tests quantitatifs permettent de quantifier la dose
d’h�emoglobine par gramme de selles (mg/g) ou par millilitre
de tampon (ng/mL). En fait, ces tests sont semi-quantitatifs
car une vraie quantification est impossible : la distribution
du sang est h�et�erog�ene dans la selle et il est techniquement
impossible de pr�elever des volumes reproductibles
d’�echantillons de selles. Quatre tests sont actuellement
commercialis�es en Europe [8]. Seuls deux ont �et�e �evalu�es
par comparaison avec les tests au gaı̈ac : OC-Sensor1

(Eiken) (figure 1) et FOB Gold1 (Beckman Coulter). Ils
offrent un certain nombre d’avantages. En particulier, leur
lecture est automatis�ee et ils permettent de choisir le seuil
de positivit�e, et donc les sensibilit�e et sp�ecificit�e du test, en
fonction du contexte dans lequel il va être utilis�e
(pr�evalence des l�esions n�eoplasiques, capacit�e de satisfaire
la demande en coloscopies, budget disponible).

Aspects pratiques (tableau 2)

En th�eorie, certains aliments (fruits et l�egumes riches
en peroxydase, sang animal) peuvent être sources de
faux positifs avec les tests au gaı̈ac. En fait, un r�egime
alimentaire restrictif n’a jamais am�elior�e significativement
leur sp�ecificit�e, mais risque d’entraı̂ner une baisse de

Tableau 1. Principales caractéristiques des tests de recherche de sang occulte dans les selles

Gaı̈ac Immunologique qualitatif Immunologique quantitatif

Détection Hème Globine Globine

Mécanisme Chimique Immunochimique Immunochimique

Réaction Pseudoperoxydase Anticorps spécifique Anticorps spécifique

Interférence alimentaire + - -

Spécificité du sang colorectal - + +

Automatisation - - +

Résultat +/- +/- Taux Hb

Seuil de positivité Fixé Fixé Modulable

Seuil de détection (mg Hb/g) 300-1 000 < 200 < 200
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participation [5]. Il n’est donc pas recommand�e de r�egime
alimentaire restrictif dans le cadre d’un DO du CCR. Il n’y a
pas non plus d’interf�erence m�edicamenteuse significative.
Demême pour les tests immunologiques, aucune restriction
alimentaire ou m�edicamenteuse n’est n�ecessaire [5].
Deux �etudes sugg�erent que la prise d’aspirine augmente
la sensibilit�e des tests immunologiques pour la d�etection
des n�eoplasies avanc�ees.Cette pratiquen’est cependantpas
recommand�ee �a ce jour en raison des effets ind�esirables
potentiels.

‘‘
Pour les tests immunologiques, aucune res-
triction alimentaire ou médicamenteuse

n’est nécessaire

’’Les tests immunologiques quantitatifs se pr�esentent sous la
forme d’un tube en plastique contenant un liquide tampon
ferm�e par un bouchon sur lequel est fix�e un bâtonnet dont
l’extr�emit�e sert �a collecter un �echantillon de selles de
quelques milligrammes (2 �a 10 mg), soit en piquant, soit en
grattant la surface (figure 2). Les mêmes contraintes
s’imposent aux tests immunologiques et aux tests au gaı̈ac
pour le pr�el�evement : la selle doit être s�epar�ee des urines et
de l’eau de la cuvette.
Un des atouts des tests au gaı̈ac est leur stabilit�e qui autorise
une dur�ee de p�eremption de 36mois et un d�elai de 14 jours
entre pr�el�evement et lecture. La dur�ee de p�eremption des
tests immunologiques quantitatifs est moiti�e moindre,
18 mois. Leur stabilit�e est inf�erieure parce que la globine
est une prot�eine plus fragile que l’h�eme, susceptible d’être
d�egrad�ee par les prot�eases de la lumi�ere digestive [5]. Le
liquide tampon contenu dans le tube est destin�e �aminimiser
la prot�eolyse de la globine entre pr�el�evement et lecture.
Malgr�e cela, le taux d’h�emoglobine f�ecal diminue �a mesure
que le d�elai de lecture augmente, ce d’autant que la
temp�erature est �elev�ee [9]. Avec les premiers tampons, la
stabilit�e des tests immunologiques �etait relativement bonne
�a 4 8C (r�efrig�erateur)mais pouvait poser probl�eme en cas de
forte chaleur (au-del�a de 25 �a 30 8C). C’est pourquoi il �etait
recommand�e de r�eduire le d�elai entrepr�el�evement et lecture
�a moins de 7 jours (vs. 14 jours pour les tests au gaı̈ac). Des
variations saisonni�eres ont �et�e observ�ees avec les premiers
tests immunologiques, avec baisse de sensibilit�e du test
lorsque la temp�erature estivale �etait �elev�ee. Leur sensibilit�e,
même r�eduite, resterait cependant sup�erieure �a celle du test
au gaı̈ac [10]. Depuis ces �etudes, les tampons des tests
immunologiques, notamment OC-Sensor1 et FOB Gold1,
ont �et�e am�elior�es conduisant �a une meilleure stabilit�e �a

Figure 1. Test OC-Sensor1 (Eiken).

Tableau 2. Caractéristiques comparées des tests Hemoccult1 et OC-Sensor1

Hemoccult1 OC-Sensor1

Régime alimentaire Non Non

Interférence médicamenteuse Non Non

Nombre de prélèvements 6 1

Durée de péremption (mois) 36 18

Délai de lecture (jours) < 14 < 7

Seuil de détection (mg Hb/g) � 300 < 10
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temp�erature �elev�ee [8]. Il n’existe pas de donn�ees sur les
variations saisonni�eres r�esiduelles avec ces nouveaux
tampons. En pratique, il est donc essentiel que 1) la date
de pr�el�evement soit collig�ee et prise en compte dans le
programme assurance-qualit�e d’un DO du CCR utilisant des
tests immunologiques quantitatifs, et que 2) le d�elai entre
pr�el�evement et lecture soit le plus court possible (moins de 7
jours, voire id�ealement moins de 3 jours).

‘‘
Le délai entre prélèvement et lecture doit
être le plus court possible, idéalement

moins de 3 jours

’’L’utilisation d’automates permet d’acc�el�erer significative-
ment la cadence de lecture des tests immunologiques
quantitatifs. Par exemple, l’automate OC-Sensor Diana1

autorise un d�ebit de 280 tests analys�es par heure (figure 3).
Seuls deux laboratoires vont effectuer l’analyse des tests
pour le programme français (au lieu de plusieurs dizaines
avec le test au gaı̈ac) afin d’assurer l’homog�en�eit�e et la
reproductibilit�e de la lecture sur l’ensemble du territoire
national.
Le d�epistage par test immunologique quantitatif coûte plus
cher que celui par test au gaı̈ac en raison du coût du test
lui-même, des frais postaux plus �elev�es et des coloscopies
en nombre sup�erieur.

‘‘
Le dépistage par test immunologique quan-
titatif coûte plus cher que celui par test au

gaı̈ac en raison du coût du test lui-même, des frais
postaux plus élevés et des coloscopies en nombre
supérieur

’’Performances analytiques

Le gaı̈ac est toujours extrait de la r�esine de l’arbre
Guaiacum officinale. Plusieurs tests au gaı̈ac sont
commercialis�es, dont les performances sont tr�es variables.
Leur seuil de d�etection est n�eanmoins toujours relative-
ment �elev�e, situ�e entre 300 et 1 000 mg Hb/g de selles
(tableau 1) [5]. Il peut être abaiss�e en r�ehydratant
l’�echantillon de selles avant lecture, ce qui augmente la
sensibilit�e au d�etriment de la sp�ecificit�e avec augmentation
du taux de faux positifs.
La sensibilit�e des tests immunologiques est sup�erieure �a
celle des tests au gaı̈ac. Leur seuil de d�etection est inf�erieur
�a 200 mg Hb/g de selles [5]. Les performances (seuil de
d�etection, lin�earit�e, reproductibilit�e, stabilit�e, etc.) varient
selon les tests. Le test OC-Sensor1 est le mieux �evalu�e et
ses performances sont sup�erieures �a celles des autres tests
[9, 11]. Son seuil de d�etection est inf�erieur �a 10 mg Hb/g de

selles et sa plage de lin�earit�e s’�etend de 10 �a 200 mg Hb/g
de selles (tableau 2).

‘‘
La sensibilité des tests immunologiques est
toujours supérieure à celle des tests au

gaı̈ac, et, dans les conditions habituelles
d’utilisation, leur spécificité toujours inférieure

’’
�A ce jour, la comparaison directe des r�esultats des
diff�erents tests commercialis�es est difficile. En effet, le
poids de l’�echantillon de selles pr�elev�e et le volume de
tampon dans lequel il est conserv�e varient selon les
fabricants de sorte que les r�esultats exprim�es en taux
d’h�emoglobine par millilitre de tampon sont difficilement
comparables. Des tables de correspondance ont �et�e
�etablies pour faciliter les comparaisons. Des recommanda-
tions ont �et�e publi�ees pour standardiser les syst�emes de
pr�el�evement et la façon de rapporter les �etudes utilisant ces
tests [6]. En particulier, il est recommand�e d’exprimer les
r�esultats en microgrammes d’h�emoglobine par gramme de
selles plutôt qu’en nanogrammes par millilitre de tampon.
Pour le test OC-Sensor1, le facteur de conversion est de
0,2 : 10 ng Hb/mL = 2 mg Hb/g.

Performances cliniques (tableau 3)

Il faut distinguer la sensibilit�e du test lui-même, telle que
mesur�ee lors de la r�ealisation d’un seul test, de la sensibilit�e
d’un programme de d�epistage reposant sur la r�ep�etition,
habituellement biennale, du test. En termes de sant�e
publique, c’est la sensibilit�e du programme qui importe
plus que celle du test. La sensibilit�e m�ediocre du test
Hemoccult1 est l’argument mis habituellement en avant
par les promoteurs des tests immunologiques car ces
derniers offrent une sensibilit�e accrue de d�etection des
cancers et surtout des ad�enomes avanc�es. La sensibilit�e du
test Hemoccult1 pour le diagnostic de cancer est
diversement appr�eci�ee, des taux de 13 �a 50 % ayant
�et�e rapport�es. Une m�eta-analyse �evalue cette sensibilit�e �a
35 % [12]. La sensibilit�e des programmes de d�epistage
biennal est �evalu�ee entre 43 et 59 %, meilleure chez
l’homme que chez la femme, et pour les cancers du côlon
distal que pour ceux du côlon proximal.
Les performances des tests immunologiques varient selon
le test, le nombre de pr�el�evements et le seuil de positivit�e
choisi, mais leur sensibilit�e est toujours sup�erieure �a celle
des tests au gaı̈ac, et, dans les conditions habituelles
d’utilisation, leur sp�ecificit�e toujours inf�erieure. Dans le
cadre d’un programme de DO du CCR, ce sont les
sp�ecificit�e et valeur pr�edictive positive qu’il faut privil�egier
pour ne pas imposer les risques et contraintes d’une
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coloscopie inutile �a des personnes asymptomatiques
indemnes de toute l�esion n�eoplasique. Tout l’enjeu est
de choisir le seuil de positivit�e offrant le meilleur
compromis. Plus ce seuil est bas, plus la sensibilit�e du test
augmente, au prix d’une augmentation du taux de
positivit�e (plus de coloscopies) et d’une baisse de sp�ecificit�e
(plus de coloscopies normales). Pour une sensibilit�e de 66 �a
75 % pour le CCR, le taux de positivit�e est de 5 �a 6 %, soit
le double de celui du test Hemoccult1, et la sp�ecificit�e de

95 �a 96 %, inf�erieure �a celle de Hemoccult1 (98 �a 99 %)
(tableau 3) [5, 13]. �A taux de positivit�e identique, la valeur
pr�edictive d’un test immunologique quantitatif positif (un
seul �echantillon) est similaire �a celle du test Hemoccult1

pour le cancer et sup�erieure [11, 14] ou �egale [15] pour les
ad�enomes avanc�es. La sensibilit�e du test immunologique
pour le diagnostic de n�eoplasie avanc�ee est, comme celle
du test au gaı̈ac, significativement inf�erieure chez la femme
que chez l’homme [6]. Elle semble sup�erieure pour les
l�esions distales que pour les proximales, mais cette
diff�erence n’est pas observ�ee par tous.

Choix du nombre d’échantillons
et du seuil de positivité

Le saignement des l�esions n�eoplasiques est intermittent et/
ou d’intensit�e variable et l’analyse porte sur un �echantillon
minime de selle au sein de laquelle le sang est r�eparti de
façon h�et�erog�ene. Multiplier les pr�el�evements permet
d’augmenter les chances de d�etecter un saignement
pathologique. Pour un même seuil de positivit�e, la
sensibilit�e est toujours plus �elev�ee lorsque l’analyse porte
sur un plus grand nombre d’�echantillons [5]. Le d�epistage
par test au gaı̈ac a donc toujours repos�e sur l’analyse de 6
�echantillons pr�elev�es sur 3 selles successives, ce qui
permettait d’am�eliorer sa faible sensibilit�e. La meilleure
sensibilit�e des tests immunologiques permet de r�eduire �a
un ou deux le nombre d’�echantillons analys�es.

Goulet de
calibration

Filtre

Bâtonnet de
prélèvement

Réservoir supérieur

Canule rainurée
permettant de
collecter environ
10 mg de selles

Opercules d’aluminium
(accès de I’automate)

Figure 2. Sch�ema du test OC-Sensor1 (Eiken).

Figure 3. Automate de lecture OC-Sensor Diana1 (Eiken).
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‘‘
La meilleure sensibilité des tests
immunologiques permet de réduire

à un ou deux le nombre d’échantillons
analysés

’’
Les tests immunologiques quantitatifs permettent de
choisir le seuil de positivit�e pour offrir le meilleur compro-
mis sensibilit�e, sp�ecificit�e, taux de positivit�e, adapt�e aux
conditions d’utilisation. L’adoption d’un seuil de positivit�e
plus �elev�e diminue le taux de positivit�e et la sensibilit�e et
augmente la sp�ecificit�e et la valeur pr�edictive positive pour
la d�etection d’un CCR.
De nombreuses �etudes ont tent�e de d�eterminer les nombre
d’�echantillons et seuil de positivit�e offrant le meilleur
compromis coût/efficacit�e. En fait, il s’agit d’un choix
politique plus que d’un choix technique. L’objectif d’un DO
est d’offrir au plus grand nombre un d�epistage de qualit�e �a
un coût acceptable pour la soci�et�e. Les arguments pour
limiter �a un seul le nombre d’�echantillons pr�elev�es dans un
programme de DO du CCR sont nombreux : même
sensibilit�e avec un seul pr�el�evement qu’avec plusieurs
pourvu que l’on diminue le seuil de positivit�e (ce point est
largement d�emontr�e par plusieurs �etudes [5, 16]) ;
meilleure participation de la population [17] ; un seul
pr�el�evement permet d’�eviter les probl�emes de stockage et
de raccourcir le d�elai entre pr�el�evement et analyse ce qui
minimise les cons�equences de la relative instabilit�e des tests
immunologiques quantitatifs ; enfin, le coût est
�evidemment moindre et le coût-efficacit�e meilleur. Le
tableau 4 pr�esente les r�esultats attendus dans le
programme français avec un taux de positivit�e de 4 %
(seuil de positivit�e aux environs de 30 mg Hb/g pour le test
OC-Sensor1).

‘‘
Il est possible de conserver la même sensi-
bilité avec un seul prélèvement pourvu que

l’on diminue le seuil de positivité

’’
Impact sur la participation

Le principal atout des tests immunologiques est leur
simplicit�e d’emploi : un seul pr�el�evement suffit au lieu des
six n�ecessaires avec le test Hemoccult1. Cette simplicit�e
entraı̂ne une augmentation constante de participation
�evalu�ee entre 5 et 13 % selon les �etudes [18]. L’�etude
�ecossaise r�ealis�ee en population au sein d’un programme
national a observ�e une augmentation de 5 %, principa-
lement chez les personnes pour lesquelles le b�en�efice
attendu �etait le plus important : les hommes, les plus
jeunes et les plus d�efavoris�es [19]. Il est difficile de pr�edire

l’impact du passage au test immunologique quantitatif en
France car dans le même temps l’envoi du test �a domicile
est abandonn�e, qui repr�esente selon les d�epartements de
10 �a 20 % de la participation.

‘‘
La simplicité d’emploi entraı̂ne une aug-
mentation constante de participation

de 5 à 13 %

’’
Impact sur la mortalité et l’incidence
du cancer colorectal

La d�emonstration de l’efficacit�e du d�epistage par
Hemoccult1 sur la mortalit�e par CCR repose sur le
meilleur niveau de preuve possible avec 4 essais contrôl�es
randomis�es [1]. Le d�epistage biennal par Hemoccult1

r�eduit de 15 % le risque de d�ec�eder d’un CCR (25 %
chez ceux qui ont particip�e au moins une fois) �a condition
d’une participation de la population d’au moins 50 % [1],
sans diff�erence entre hommes et femmes ni entre colons
distal et proximal dans l’essai anglais (dans l’essai
am�ericain, la r�eduction de mortalit�e �etait significative-
ment sup�erieure chez l’homme que chez la femme,
et aucune r�eduction de mortalit�e n’�etait observ�ee chez les
femmes de 50 �a 60 ans). Ces r�esultats n’ont �a ce jour
jamais �et�e reproduits dans la vraie vie. Seuls les
programmes �ecossais et anglais ont reproduit dans
la dur�ee les r�esultats �a court terme des essais (participa-
tion, rendement) [3, 4]. Cependant, le programme pilote
�ecossais n’a obtenu qu’une r�eduction de 10 %
de mortalit�e par CCR malgr�e une bonne participation
d�epassant 60 % [20]. Ce d�epistage n’a pas d’effet sur
la mortalit�e globale, toutes causes confondues, car le
CCR ne repr�esente qu’une faible proportion des causes
de d�ec�es, de l’ordre de 4 % en France. Aucun des essais
n’a montr�e de r�eduction d’incidence du CCR �a l’exception
de l’essai am�ericain qui se distinguait par un taux tr�es �elev�e
de coloscopies (respectivement 38 % et 28 % dans les
groupes d�epistage annuel et biennal par Hemoccult1

r�ehydrat�e, vs 2,6 % �a 6,4 % dans les essais europ�eens) [1].
La r�eduction demortalit�e par CCR obtenue par le d�epistage
par test immunologique est moins bien �evalu�ee. Il n’est plus
possible �ethiquement de comparer l’efficacit�e du d�epistage
par test immunologique �a l’absence de d�epistage. Compte
tenu de la meilleure sensibilit�e des tests immunologiques,
la r�eduction de mortalit�e devrait être sup�erieure �a celle
obtenue par les tests au gaı̈ac. De plus, le gain en sensibilit�e
pour la d�etection des ad�enomes avanc�es pourrait per-
mettre de r�eduire l’incidence du CCR, ce qui n’est pas le cas
des tests au gaı̈ac. Seules une �etude de cohorte, 2 �etudes
cas t�emoins et 2 �etudes �ecologiques permettent d’�evaluer
l’impact du d�epistage par tests immunologiques.
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Des r�eductions de mortalit�e de 13 �a 52 % ont �et�e
rapport�ees. L’�etude de cohorte italienne a rapport�e une
r�eduction de mortalit�e par CCR de 41 % (et une r�eduction
d’incidence du CCR de 22 %) dans le groupe d�epist�e par
test immunologique (1 seul pr�el�evement biennal avec
un taux de participation d’environ 40 % et un taux
de positivit�e de 5,4 % au 1er test et 3,5 % aux tests
suivants) [21].

‘‘
Le gain en sensibilité pour la détection des
adénomes avancés pourrait réduire l’inci-

dence du cancer colorectal, ce qui n’est pas le cas
des tests au gaı̈ac

’’
Perspectives

Les tests immunologiques quantitatifs peuvent
r�evolutionner nos pratiques �a la fois en mati�ere de
d�epistage du CCR et de conduites diagnostiques. Ils sont
actuellement sous-employ�es, utilis�es sur un mode binaire
positif/n�egatif avec un seuil de positivit�e pr�e�etabli, le même
pour tous. Les variations physiologiques du taux
d’h�emoglobine f�ecale ne sont pas prises en compte dans
les programmes de DO du CCR et pourraient demain
autoriser un d�epistage personnalis�e, avec un seuil de
positivit�e adapt�e �a chacun selon son sexe et son âge [6].

‘‘
Les variations physiologiques du taux
d’hémoglobine fécale ne sont pas prises en

compte dans les programmes de dépistage orga-
nisé du cancer colorectal et pourraient demain
autoriser un dépistage personnalisé, avec un seuil
de positivité adapté à chacun selon son sexe et son
âge

’’En particulier, le seuil de positivit�e et/ou la tranche d’âge
relevant du DO pourraient être diff�erents entre hommes et
femmes. Alors que le risque cumul�e de n�eoplasie avanc�ee
colorectale sur toute la vie est le même pour les 2 sexes,
l’âge de survenue est plus tardif chez la femme, d�ecal�e
d’une dizaine d’ann�ees par rapport �a l’homme. Le taux
d’h�emoglobine f�ecale pourra aider �a moduler le d�elai
optimal entre 2 tests successifs, un taux l�eg�erement en
dessous du seuil de positivit�e conduisant �a r�eduire le d�elai,
un taux tr�es bas ou ind�etectable permettant au contraire de
l’allonger. Un taux l�eg�erement en dessous du seuil pourra
être communiqu�e �a la personne pour la sensibiliser �a la
n�ecessit�e de renouveler le test dans un d�elai rapproch�e. De
même, les fluctuations temporelles du taux pourront être
suivies, �a l’instar du tauxdePSApour le cancer de laprostate,
une augmentation continue alertant sur la n�ecessit�e de
raccourcir le d�elai entre 2 tests ou de faire une coloscopie
lorsque le taux approche du seuil de positivit�e [6].
Les recommandations de d�epistage actuelles reposent sur
une classification sch�ematique de la population en 3
groupes de risque de CCR, moyen, �elev�e et tr�es �elev�e
(syndrome de Lynch, polypose ad�enomateuse familiale). Le

Tableau 3. Performances cliniques comparées pour le diagnostic de cancer colorectal

Test Gaı̈ac
(Hemoccult1)

Immunologique
(OC-Sensor1)

Immunologique
(OC-Sensor1)

Immunologique
(OC-Sensor1)

Taux + (%) 2,5 3,5 5 à 6 10 à 14

Seuil (mg Hb/g) � 300 � 40 � 20 � 10

Sensibilité (%) 35 56 66-75 88-96

Spécificité (%) 98-99 97 95-96 87-91

Tableau 4. Scenario pour le programme français avec un taux de positivité de 4 % (seuil d’environ 30 mg Hb/g)

Test Taux positivité
%

Coloscopies/100 000 dépistés
n

Néoplasies avancées
n (%)

Coloscopies inutiles*
n (%)

Hemoccult1 2,2 2 200 616 (28 %) 1 276 (58 %)

OC-Sensor1 4,0 4 000 1 200-1 400 (30-35 %) 2 200 (55 %)

*Les coloscopies qualifiées d’inutiles sont celles sans lésion néoplasique.
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groupe �a risquemoyen rel�eve d’un d�epistage par recherche
de sang occulte dans les selles et les groupes �a risque �elev�e
et tr�es �elev�e d’un d�epistage par coloscopie. Cette
classification et les recommandations de d�epistage asso-
ci�ees doivent être r�evis�ees pour les groupes �a risque moyen
et �elev�e. �A partir de quel niveau de risque consid�ere-t-on
qu’un d�epistage par recherche de sang occulte dans les
selles est insuffisant ? Pourquoi prendre en compte les
ant�ec�edents personnels et familiaux de n�eoplasie colorec-
tale pour d�efinir un risque �elev�e sans tenir compte d’autres
facteurs �etablis tels qu’âge, sexe, ob�esit�e ou tabagisme ?
Plusieurs �etudes r�ecentes proposent d’affiner l’�evaluation
du risque individuel par le calcul de scores de risque de
n�eoplasie colorectale incluant âge, sexe, ant�ec�edents
familiaux, tabagisme, index de masse corporelle, etc. Le taux
d’h�emoglobine f�ecale pourra être inclus dans le calcul de ces
scores [22, 23]. D’autres �etudes sont n�ecessaires pour�elaborer
de tels scores en France et �evaluer leurs performances.
Les recommandations actuelles d’explorer par coloscopie
les personnes ayant des ant�ec�edents n�eoplasiques per-
sonnels ou familiaux sont empiriques et reposent sur un
faible niveau de preuve. Les tests immunologiques
quantitatifs pourront être utilis�es dans ces situations �a
risque �elev�e. Intercaler un test immunologique quantitatif

permettra de rapprocher la coloscopie de surveillance chez
une personne �a haut risque pour d�etecter plus pr�ecoce-
ment des l�esions manqu�ees ou rapidement �evolutives ou
de diff�erer la coloscopie de surveillance chez une personne
�a faible risque [24]. Le rendement du d�epistage par
coloscopie n’est pas tr�es �elev�e en cas d’ant�ec�edent familial
de CCR, tout au plus double de celui observ�e chez les
personnes �a risque moyen. Un essai contrôl�e randomis�e
espagnol vient de montrer qu’un d�epistage par test
immunologique quantitatif (1 test annuel pendant 3 ans
au seuil de 10 mg Hb/g) offrait un rendement �equivalent au
d�epistage par coloscopie en cas d’ant�ec�edent familial de
CCR au premier degr�e [25]. Dans cette �etude, le nombre de
coloscopies n�ecessaires pour d�etecter une n�eoplasie
avanc�ee �etait 4 fois moindre avec la strat�egie de d�epistage
par test immunologique. Par ailleurs, bon nombre
d’ant�ec�edents n�eoplasiques familiaux ne conf�erent qu’un
l�eger sur-risque : CCR chez un apparent�e au 1er degr�e
apr�es 65 ans, CCR chez un apparent�e au 2e degr�e,
ad�enome chez un apparent�e au 1er degr�e. Ces situations
pourront b�en�eficier d’un tri pr�ealable par test immunolo-
gique quantitatif.

‘‘
Intercaler un test immunologique quantitatif
permettra de rapprocher la coloscopie de

surveillance chez une personne à haut risque pour
détecter plus précocement des lésions manquées
ou rapidement évolutives ou de différer la colosco-
pie de surveillance chez une personne à faible
risque

’’
Les tests immunologiques quantitatifs offrent une capacit�e
de d�etection de quantit�es si faibles d’h�emoglobine et une
pr�ecision telles qu’elles autorisent leur utilisation comme
tests diagnostiques, alors que ce n’�etait absolument pas le
cas pour les tests au gaı̈ac et les tests immunologiques
qualitatifs. Ils pourront être utilis�es pour aider �a la d�ecision
de r�ealiser ou non une coloscopie pour explorer certains
symptômes digestifs d’allure fonctionnelle (troubles du
transit, douleurs abdominales). Aujourd’hui, une colosco-
pie est indiqu�ee si les symptômes apparaissent apr�es
50 ans ou en l’absence de r�eponse �a un traitement
symptomatique avant 50 ans (recommandations HAS
2004). Demain, l’indication de coloscopie pourra être
guid�ee par le r�esultat d’un test immunologique quantitatif.
Un test n�egatif au seuil de 10 mg/g avait une valeur
pr�edictive n�egative de 100 % pour un CCR et de 94 %
pour un ad�enome �a haut risque dans l’�etude de McDonald
et al. portant sur 280 patients symptomatiques [26]. Cette
strat�egie permettait de faire le diagnostic de pratiquement
toutes les n�eoplasies avanc�ees en ne r�ealisant une
coloscopie que chez 28,2 % des patients. D’autres �etudes

T ake home messages

& La sensibilit�e des tests immunologiques quantitatifs
est toujours sup�erieure �a celle des tests au gaı̈ac, et,
dans les conditions habituelles d’utilisation, leur
sp�ecificit�e toujours inf�erieure.

& Le gain en sensibilit�e porte essentiellement sur les
ad�enomes avanc�es.

& La r�eduction de mortalit�e par cancer colorectal
obtenue grâce au d�epistage par test immunologique est
mal connue. Elle devrait être sup�erieure �a celle obtenue
avec le test au gaı̈ac, voire s’associer �a une r�eduction
d’incidence.

& La sensibilit�e des tests de recherche de sang occulte
dans les selles (gaı̈ac et immunologiques) est moindre
chez la femme.

& Un seul pr�el�evement suffit avec les tests immuno-
logiques au lieu des six n�ecessaires avec le test
Hemoccult1.

& Les tests immunologiques quantitatifs pourront être
utilis�es en cas de risque �elev�e (ant�ec�edent n�eoplasique
familial ou personnel) et pour l’exploration de symp-
tômes digestifs d’allure fonctionnelle.
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sont n�ecessaires pour confirmer ces r�esultats et d�eterminer
le seuil optimal d’h�emoglobine f�ecale qui imposera une
exploration par coloscopie. Ce seuil sera inf�erieur au seuil
adopt�e dans le cadre duDO, car priorit�e devra être donn�ee �a
des sensibilit�e et valeur pr�edictive n�egative �elev�ees, l’objectif
�etant de d�etecter toutes les n�eoplasies avanc�ees en cas
d’utilisation du test immunologique quantitatif comme outil
diagnostique chez une personne symptomatique.

‘‘
Les tests immunologiques quantitatifs pour-
ront être utilisés en cas de risque élevé

(antécédent néoplasique familial ou personnel) et
pour l’exploration de symptômes d’allure fonction-
nelle

’’
Conclusion

Le test immunologique quantitatif est un champ
de recherche prometteur qui va r�evolutionner nos
pratiques d’exploration par coloscopie des personnes
�a risque �elev�e (ant�ec�edents personnels ou familiaux
de n�eoplasie colorectale) et de certains symptômes
digestifs. Pour ce qui concerne le DO du CCR chez les
personnes �a risque moyen, ce test est un r�eel progr�es,
pas une r�evolution ! Cela reste un test f�ecal de recherche
de sang occulte, peu « sexy » et difficile �a vendre. Outre sa
meilleure efficacit�e, le principal progr�es attendu en termes
de sant�e publique r�eside dans sa simplicit�e d’emploi
qui doit être mise �a profit pour augmenter la participation
actuelle insuffisante. Le remplacement du test Hemoccult1

par un test immunologique peut contribuer �a redresser
la situation, mais ne r�esoudra pas tous les probl�emes du
programme français. De gros progr�es doivent être faits
concernant son pilotage et son �evaluation, la grande
h�et�erog�en�eit�e r�egionale de participation de la population
et d’implication des m�edecins g�en�eralistes, les in�egalit�es
socio-�economiques d’acc�es et l’absence de programme
assurance-qualit�e pour le diagnostic, endoscopique et
anatomo-pathologique, et le traitement des n�eoplasies
d�epist�ees.

Liens d’int�erêts : les auteurs d�eclarent n’avoir aucun lien
d’int�erêt en rapport avec l’article. &
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